
 

 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE 
Activité « anglais » - 2h/semaine 
 
Dans le cadre de ta formation en 1ère et 2ème année, nous te proposons l’activité 
complémentaire « anglais » : 

Cette activité complémentaire est uniquement accessible aux élèves qui ont anglais comme 
première langue moderne et qui ne sont pas en immersion. 

Au cours d'activité anglais, tu apprendras la langue de Shakespeare de manière ludique, à 
travers des jeux de société, jeux de rôle, chansons, lectures de livres et de magazines, films sur 
différents sujets.  

Une pièce de théâtre est également créée en classe et jouée lors des portes ouvertes de 
l'ISMA, de quoi améliorer ta prononciation et te découvrir un talent d'acteur/trice.   



 

 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE 
Activité « expression plastique » - 2h/semaine 
 
Dans le cadre de ta formation en 1ère et 2ème année, nous te proposons l’activité 
complémentaire « expression plastique » : 

Dans le cadre de l'activité expression plastique, tu découvriras diverses techniques artistiques 
en 2D et 3D. Les petits projets proposés en classe te permettront de développer ta créativité. 
Les techniques abordées sont variées et se veulent diversifiées : crayon ordinaire, de couleurs, 
marqueurs, pastels gras, collages, gouache, aquarelle, land art, dessin d'animation... Avec nos 
réalisations, nous participons à des projets extérieurs à l'école. La créativité et la création 
jouent un rôle fondamental dans les apprentissages. Ton outil basique de travail est ton 
imagination. 
  



 

 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE 
Activité « initiation à l’informatique » - 2h/semaine 
 
Dans le cadre de ta formation en 2ème année, nous te proposons l’activité complémentaire 
« initiation à l’informatique » : 

Tu auras l’occasion de découvrir les différents composants de l’ordinateur et tu apprendras à 
taper avec tes dix doigts sans regarder le clavier. Tu apprendras également à mettre en page 
un document et à réaliser un diaporama en utilisant LibreOffice. De plus, tu seras amené à 
optimiser tes recherches sur Internet et à gérer ta messagerie, tout cela en te basant sur des 
sujets d’actualité qui te passionnent.  

Alors n’hésite plus, viens dompter cet outil indispensable.   



 

 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE 
Activité « latin » - 2h/semaine 
 
Dans le cadre de ta formation en 2ème année, nous te proposons l’activité complémentaire 
« latin » : 

L'activité "latin" en 2ème joue plusieurs rôles : ouvrir ton esprit à la culture gréco-latine dont 
la mythologie, l’histoire antique et la manière de vivre des anciens, façonner ta logique, 
développer ta culture générale et enrichir ta connaissance de la langue ainsi que de son 
fonctionnement. Voilà un excellent soutien pour tes cours de français et de langues modernes! 
Des ateliers d’étymologie, des visites culturelles et divers projets te sont proposés afin que tu 
deviennes acteur/actrice de ton apprentissage. Concrètement : tu créeras/joueras à des jeux, 
tu construiras des sites web, tu visiteras des villes au riche patrimoine (ex. : Trèves), tu te 
formeras à l’utilisation des sources d’information, tu joueras des saynètes, tu analyseras des 
films (Percy Jackson, Harry Potter...), des chansons et des documentaires (sur les Sirènes, 
Ulysse, Pompéi, Cléopâtre et César...). 
  



 

 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE 
Activité « mathématique » 2h/semaine 
 
Dans le cadre de ta formation en 1ère année, nous te proposons l’activité complémentaire 
« mathématique » : 

L’objectif du cours d’activité mathématique est d’aborder les mathématiques avec curiosité, 
créativité et plaisir ainsi que de développer le sens du partage et de la collaboration. Pour ce 
faire, tu réaliseras des origamis, des trangrams, des jeux de nombres, des Escape Games, …  
Tu participeras également à des concours, et utiliseras des logiciels tels Geogebra, Qcmcam, … 
et tu créeras tes propres jeux. 
  



 

 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE 
Activité « sciences » - 2h/semaine 
 
Dans le cadre de ta formation en 1ère et 2ème année, nous te proposons l’activité 
complémentaire « sciences » : 

Tu es intéressé par les sciences ? Cette activité est faite pour toi ! Tu travailleras à partir 
d'expériences et de manipulations. Tu pourras, par exemple, créer un herbier, étudier les 
oiseaux, comparer le squelette humain avec le squelette d'autres animaux, étudier les parties 
du cœur, l'anatomie d'une moule, réaliser des observations d'insectes et comprendre leur 
classification, parler d'écologie, travailler sur les cinq sens, mettre en place diverses 
expériences sur la pression atmosphérique, construire un mobile, ...  
  



 

 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE 
Activité « socio-économie » - 2h/semaine 
Dans le cadre de ta formation en 2ème année, nous te proposons l’activité complémentaire  
« socio-économie » : 

Si le monde qui t’entoure te pose question, si tu aimes discuter avec les autres, si tu souhaites 
comprendre la société dans laquelle tu vis, ce cours est fait pour toi ! En Socio-économie, nous 
parlons de l’argent, son rôle, d’où il vient et nous tentons d’apprendre à le gérer en parlant de 
situations concrètes. Nous essayons également de comprendre comment fonctionne un 
groupe d’individus, pourquoi des règles existent et quelles sont les relations possibles entre 
individus (exemple : le racisme). Nous prenons enfin le temps de discuter et de savoir 
comment ces différents éléments sont désormais gérés par les (nouveaux) de moyens de 
communication que tu manipules. A l’aide de jeux, de textes d’actualités, de débats, de 
travaux de groupes et d’exercices divers, tu essayeras d’avoir un regard neuf sur ce qui 
t’entoure pour être un acteur des enjeux de demain !   



 

 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE 
Activité « sports » - 2h/semaine 
 
Dans le cadre de ta formation en 1ère année, nous te proposons l’activité complémentaire 
« sports » : 

Les sports ballons (handball, basket, volley, mini foot, baseball, etc.) ; les sports de raquette 
(badminton, speedminton, tennis de table) ; l’athlétisme (lancer du poids, saut en longueur, 
saut en hauteur) ; les sports d’endurance et de vitesse (course à pieds, sprint, orientation, 
piscine (en 3ème).  
 
D’autres sports, que tu n’as peut-être jamais pratiqués t’attendent également ! Bumball, 
tchoukbal, tarkour, ultimate frisbee, omnikin, gouret ou encore poulball te tendent les bras ! 
  



 

 

ACTIVITÉ COMPLÉMENTAIRE 
Activité « art dramatique » - 2h/semaine 
 
Dans le cadre de ta formation en 1ère et 2ème année, nous te proposons l’activité 
complémentaire « art dramatique » : 

En activité art dramatique, tu te familiariseras avec les différentes facettes du jeu théâtral à 
travers des exercices ludiques d’expression corporelle, de respiration, d’improvisation, de 
mise en scène, d’occupation de l’espace, d’écoute, de mémorisation… En cours d’année, un 
projet est souvent choisi en vue d’une représentation en fin d’année afin de mettre en 
pratique les nombreuses compétences acquises. Sur les planches, tu révèleras tout ton talent 
et témoigneras d’un véritable esprit de troupe. Développer la confiance en toi, mieux interagir 
avec le monde qui t’entoure ou transcender tes émotions : par bien des aspects, le jeu théâtral 
te permettra de t’affirmer et de t’épanouir. 


